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 AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL  

 Arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° 
de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées. 

 

      

 Référence du projet : n° 2016-09-24x-00711 

(MEDDE-ONAGRE) 

  

 Dénomination du projet : Régulation Goéland leucophée /Ville de Marseille .  

      

 Préfet(s) compétent(s) : Préfet des Bouches-du-Rhône (Stéphane BOUILLON)  

 Bénéficiaire(s) : Ville de Marseille  

      
  

MOTIVATION ou CONDITIONS 

 

 

  Le dossier présenté par la ville de Marseille, service “animal dans la ville”, concerne l’éradication de 500 goélands 

leucophées Larus michahellis sur une période de 5 ans (2016-2020). 

Cette demande fait suite aux interventions menées par la ville depuis 2012 afin de répondre aux plaintes 

d’habitants de divers quartiers : 

Comportements agressifs des oiseaux, notamment sur l’île d’If ; 

Salissures des voitures et des maisons ; 

Dégradations des toits… 

En effet, la ville de Marseille abrite la plus forte concentration de goélands urbains de la Méditerranée. 

Diverses actions ont été mises en place par la ville depuis 2012 :  

Destruction des nids ; 

Stérilisation des œufs ; 

Euthanasie des poussins et adultes blessés recueillis par les services. 

En 2016, ces interventions ont ainsi éliminé environ 200 goélands, que ce soit sous forme d’œufs, de poussins ou 

d’adultes. 

Le goéland leucophée est une espèce en forte expansion depuis le début du 20
ème

 siècle suite à la mise en décharge 

à ciel ouvert de nombreux restes organiques et à un accroissement de la pression de pêche qui entraine un rejet des 

espèces non commercialisables. 

De ce fait, les archipels de Riou et du Frioul sont devenus une des principales zones de reproduction en 

Méditerranée avec plus de 16.000 couples et depuis les années 80, l’espèce a commencé à nicher sur les toits des 

habitations, suite sans doute à la saturation des colonies insulaires. 

Toutefois, suite à la fermeture des décharges d’Entressen (13) et Pierrefeu (83), l’effectif nicheur s’est stabilisé 

après une réduction rapide de la population dans les années ayant suivi la fermeture de ces décharges. 

Compte tenu des nuisances observées, de l’abondance de cette espèce non menacée et du petit nombre d’oiseaux 

éradiqués au regard de l’effectif nicheur sur la commune, un avis favorable est donné à cette demande. 
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MOTIVATION ou CONDITIONS 

 

 



   

      

EXPERT DELEGUE FAUNE Gilles Cheylan 
EXPERT DELEGUE FLORE 

 

[X] 
[_] 

 

 

 
AVIS : Favorable [X] Favorable sous conditions [_]  Défavorable [_] 

 

 

 Fait le : 01 octobre 2016 Signature :  

 

 

 


